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ASPIFLOC®TS SKIMMER 100 GD 
 ●

pour l’assèchement

 ● Séparation des boues après floculation ou matières en suspension

 ● Remplace le filtre presse pour un grand nombre d’effluents

 ● Capacité d’épuration très importante (350 litres / minute) sur effluents de faible viscosité

 ● Gestion automatique de l’ensemble des fonctions

 ● Faible coût d’exploitation

 ● Adaptable à un grand nombre d’industries

 ● Tapis convoyeur (profil nid d’abeille)

 ● Carter inox mécano-soudé avec support média filtrant.

 ● Paire de joints mobiles assurant l’étanchéité latérale

ASPIFLOTATTEUR 1000

Centrale de décontamination des boues grand débit par flottaison

L’innovation au service de l’environnement
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ASPIFLOTATTEUR 1000 
Centrale de décontamination des boues grand débit par flottaison

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

 ● Séparation des boues dans les bains par flotation sur effluents ayant reçus un traitement 
physico-chimique (floculation)

 ● Réduction de la DCO (demande chimique en oxygène) + MES (matières en suspension)

 ● Réduction des fréquences de vidange

 ● Réduction des coûts liés à la destruction des déchets (assèchement des boues dans le BIGFLOC)

 ● Réduction des achats produits liés au traitements

 ● Poids : 180 KG

 ● Traitement des effluents de 3,5m3/h à 20m3/h

 ● Dimensions de l’ASPIFLOTTATEUR 1000:

• Longueur:  1409 mm

• Largeur:  1000 mm

• Hauteur:  1197 mm

 ● Dimensions du bac récupérateur de déchets:

• Longueur:  900 mm

• Largeur:  970 mm

• Hauteur:  598 mm

 ● Débit maxi de la pompe: de 10 à 12m3/h à 2 bars

OPTIONS
 ● Pompe d’aspiration sur-mesure pour des effluents spécifiques

 ● Automatisation du pompage

 ● Automatisation du dosage des réactifs (coagulants floculants)

ASPIFLOC® TS SKIMMER  
+ CHAMBRE GM

Centrale mobile pour la décontamination des bains de traitements de 
surfaces renfermant des huiles étrangères et matières en suspension

L’innovation au service de l’environnement


